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1.

La HET-PRO

1.1. Entre tradition et innovation
Bien que fondée sur l’héritage de l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs créé en 1925, la
HET-PRO est résolument innovante par son offre de formation en théologie appliquée.
Persuadée que la théologie et la fidélité à l’Evangile se vivent sur le terrain de la vie humaine, la
HET-PRO permet à ses étudiant·e·s de développer des compétences pertinentes en fonction
de leurs lieux d’engagement (accompagnement de la personne, engagement dans l’Eglise et
dialogue avec la société). Sa vision est : unis par l’Evangile, former la personne, construire l’Église
et servir la société.
Pour contribuer à cette vision, elle offre des formations en théologie conjuguant spiritualité
vivante, excellence académique, dynamique missionnelle et compétences pratiques.
La HET-PRO exprime son identité dans un trio de « pro » :
- Protestante car ancrée dans le riche héritage de la Réforme : le chrétien vit de la seule grâce
de Dieu, par la foi seule, fondé sur l’Écriture seule et pour la seule gloire de Dieu ;
- Professante car résolument engagée à concilier réflexion intellectuelle et foi personnelle au
sein de relations communautaires vivantes ;
- Professionnalisante car ses diplômés sont directement opérationnels et capables d’évoluer
pertinemment dans le ministère ecclésial et le service missionnel.
Cette identité se décline en cinq valeurs centrales :
- fidélité à la parole de Dieu,
- unité dans la diversité,
- excellence et humanité,
- accueil et convivialité,
- héritage et innovation. :

1.2. Formations proposées
Tous les cursus visent un même but : OSER UN COEUR INTELLIGENT.

Certificats et ‘découverte’

Cursus ‘découverte’

Certificat ‘Culture Biblique et Chrétienne’

Étudier à la carte

Survoler les diverses disciplines de la théologie

max. 10 ECTS / an

30 ECTS

Certificat en Théologie Appliquée
Acquérir les bases de la théologie pratique
1 année ; 60 ECTS
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Bachelor et Master

Bachelor of Arts
Utiliser les concepts fondamentaux des diverses branches de la théologie dans la pratique
professionnelle
3 ans ; 180 ECTS
orientation
Études bibliques et théologiques

orientation
Leadership en église

orientation
Service et mission interculturels

Offre
un
enseignement
systématique de l'ensemble
des disciplines théologiques et
bibliques, y compris les langues
anciennes. L’accent mis sur
l’exégèse et l’herméneutique
bibliques ainsi que sur la
théologie
systématique
prépare à un travail ayant à son
centre l'étude biblique et la
réflexion théologique.

Combine la transmission de
connaissances théologiques
et
bibliques
avec
l’enseignement
de
compétences essentielles à
un travail de leadership, telles
que
l’accompagnement
pastoral ou la gestion
d’équipe et de conflit. Une
bonne préparation pour un
travail de leadership et de
responsabilité au sein d’une
équipe pastorale ou de
direction d’ONG.

Met l'accent sur la pertinence
dynamique et variée de
l'Évangile, au sein d'une
société hétérogène et dans un
monde
globalisé.
Particulièrement adaptée aux
étuidant·e··e·ss
qui
se
destinent à travailler dans des
ONG, des missions outre-mer
et parmi des populations
étrangères, ainsi qu'à ceux qui
ont une vocation d'évangéliste
ou d’implanteur d'Église..

Master of Arts
Intégrer de manière critique les compétences théologiques pour aborder des enjeux complexes
dans une perspective interdisciplinaire et professionnalisante
+ 3 semestres ; + 90 ECTS
orientation
Enseignement théologique et
pratique ecclésiale

orientation
Leadership et
accompagnement chrétiens

orientation
Service et mission
interculturels

Approfondit
de
manière
intégrative les matières bibliques
(hébreu, grec, exégèse) et
théologiques (doctrine, éthique,
histoire). L'accent est mis sur la
préparation à un ministère en
Église ainsi que sur la
transmission de fondements et
connaissances
bibliques
/
théologiques en Église ou dans
des lieux de formation.

Développe les compétences
spécifiques dans différents
domaines essentiels à l’exercice
de responsabilités en Église
(pastorat, diaconat, enfance,
jeunesse etc.) ou de leadership
en ONG. L’accent est mis tant
sur la dimension de direction
(vision, leadership serviteur,
gestion) que sur celle de
l’accompagnement personnel
et spirituel avec les membres de
la communauté ou de l’ONG.

Approfondit les questions en
lien avec la vie et la
communication pertinente de
l'Évangile au sein d'une société
hétérogène
et
globalisée.
Particulièrement adaptée aux
étudiant·e·s qui se destinent à
conduire des ONG et missions
actives à l’étranger ou parmi des
populations immigrées, ainsi
qu'à ceux qui ont une vocation
d'évangéliste ou d’implanteur
d'Église.
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2.

Le Master

Le Master s’inscrit dans la dynamique du Bachelor de la HET-PRO tout en amplifiant son
interdisciplinarité : il n’y a plus seulement l’interaction entre l’expérience de terrain et la
formation académique, mais cette dernière s’interpelle et se conjugue en elle-même au travers
de ses différentes disciplines. En d’autres termes, il est nécessaire de sortir des limites des
disciplines respectives pour entrer dans l’interdisciplinarité car elle seule permet de répondre
de manière pertinente à la complexité croissante du monde.
En bref, le Master de la HET-PRO :
- Est issu de la logique des Hautes Écoles de Suisse (HES) : par une constante interaction entre
enseignements et stages, l’étudiant·e expérimente les éléments enseignés et nourrit ses
travaux personnels de son expérience de terrain. Non seulement ses connaissances en sont
approfondies, mais ses compétences professionnelles sont aiguisées et l’étudiant·e est mieux
préparé·e au travail autonome.
- L’objectif pédagogique est la transmission à l’étudiant·e de connaissances et d’instruments
qui lui sont utiles dans sa pratique professionnelle à court et long terme. En effet, le but est
de permettre à l’étudiant·e d’approfondir sa formation tout au long de sa vie en lui offrant
de découvrir les clés du praticien réflexif accompli.
- Ce Master est fondamentalement interdisciplinaire pour mieux correspondre à
l’interconnexion du savoir tel qu’il est utilisé dans la pratique.
- Les métiers auxquels forme la HET-PRO ont une dimension humaine et sociale centrale.
Dans ce sens, le Master forme l’étudiant·e au savoir-être attendu dans des professions telles
que l’aumônerie, le pastorat, le travail en ONG, etc.

2.1. Les concepts pédagogiques
L’objectif pédagogique de la HET-PRO est la transmission de connaissances et d’instruments
qu’ils utiliseront régulièrement dans leur pratique encore après plusieurs années.
Les aspects suivants forment le cœur de la formation Master :
- Ancrage biblique : La HET-PRO croit qu’une étude rigoureuse de la Bible n’a de véritable
pertinence qu’en liant étude et foi, intellect et sensibilité à l’Esprit Saint, pour permettre
l’accueil mutuel dans la communion du Christ.
- Praticien réflexif : La HET-PRO soutient l’approfondissement des compétences tout au long
du parcours professionnel. Pour atteindre ses objectifs, le Master alterne en permanence
approfondissement théorique, expérience de terrain et formation spirituelle de l’étudiant·e.
Le terrain enrichit et questionne les enseignements théoriques qui, eux, soutiennent la
pratique en offrant des outils concrets et un espace réflexif.
- Interdisciplinaire : Les diverses disciplines (biblique, théologique, historique, spirituelle,
éthique, missiologique, culturelle et pratique) sont abordées de manière interdisciplinaire au
sein de modules thématiques. Plus les enjeux dans l’Eglise et la société sont complexes, plus
on a besoin de regards interdisciplinaires.
- Approfondissement académique : La HET-PRO propose un mémoire de Master issu de
l’approfondissement théorique comme de l’expérience de terrain.
- Développement personnel : La HET-PRO forme à des métiers dans lesquels les
compétences humaines sont essentielles. Pour cette raison, le développement personnel
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(c’est-à-dire le savoir-être) y est particulièrement travaillé au travers du tutorat ainsi qu’au
sein des modules communs aux trois orientations.

2.2. Objectifs généraux du M.A.
Le Master vise à intégrer de manière critique les compétences théologiques pour aborder des
enjeux complexes dans une perspective interdisciplinaire et professionnalisante.
En d’autres termes : Sachons naviguer dans un monde complexe !

Savoir
- Développer une interprétation théologique du monde et de l’histoire individuelle et
communautaire.
- Discerner les fonctionnements, dynamiques et cultures d’une Église ou ONG chrétienne
ainsi que leurs implications pour la conduite de celles-ci.
- Analyser la culture environnante et son implication sur la théologie et la vie chrétienne
contemporaine.

Savoir-faire
- Articuler de manière interdisciplinaire les différents domaines de la théologie en vue de
répondre avec pertinence aux thématiques et situations professionnelles rencontrées.
- Conceptualiser et questionner sa propre expérience pratique pour en définir le sens et en
affiner la pertinence.
- Accompagner autrui dans son cheminement spirituel et théologique.
- Interagir de manière constructive et missionnelle avec la société environnante et ses diverses
cultures en vue d’adresser les enjeux actuels.

Savoir-être
- Se connaître soi-même et développer une attitude de praticien-réflexif en vue d’un
apprentissage continu au travers du vécu personnel et professionnel.
- Vivre le travail en équipe de manière harmonieuse et gérer les différends afin de garantir un
cadre de travail fructueux et agréable pour tous.
- Reconnaître la présence concrète de Dieu comme assise fondamentale de son activité
quotidienne.

2.3. Trois orientations spécifiques
Dans un monde qui se complexifie, nous sommes contraints de développer en même temps un
savoir de plus en plus pointu (spécialisation des métiers) ainsi que des connaissances générales
et interdisciplinaires qui permettent de gérer des situations qui dépassent les limites des
disciplines respectives. C’est dans cette logique que nous poursuivons le développement du
Master.
Les trois orientations sont :
- Enseignement théologie et pratique ecclésiale (ETPE)
- Leadership et accompagnement chrétien (LAC)
- Service et mission interculturels (SMI)
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Enseignement théologie et pratique ecclésiale (ETPE)
Cette orientation approfondit de manière intégrative les matières bibliques (hébreu, grec,
exégèse) et théologiques (doctrine, éthique, histoire). L'accent est mis sur la préparation à un
ministère en Église ainsi que sur la transmission de fondements et connaissances bibliques /
théologiques en Église ou dans des lieux de formation.

Savoir
- Utiliser des compétences exégétiques, systématiques et herméneutiques, afin de produire
une vision du monde biblique et théologique.
- Comparer divers types de pédagogies envisageables dans le travail en église et connaître
leurs forces et faiblesses.

Savoir-faire
- Offrir des réflexions et des réponses informées touchant aux défis théologiques et éthiques
de l’Église et de la société en intégrant les apports d’autres domaines de compétences.
- Transmettre de façon adaptée le contenu de sa propre réflexion théologique et la démarche
qui la soutend afin de susciter une attitude de questionnement et de recherche chez son
interlocuteur (individuel ou collectif).

Savoir-être
- Conjuguer convictions personnelles et connaissances acquises avec une attitude irénique et
pastorale.

Leadership et accompagnement chrétien (LAC)
Cette orientation développe les compétences spécifiques dans différents domaines essentiels
à l’exercice de responsabilités en Église (pastorat, diaconat, enfance, jeunesse etc.) ou de
leadership en ONG. L’accent est mis tant sur la dimension de direction (vision, leadership
serviteur, gestion) que sur celle de l’accompagnement personnel et spirituel avec les membres
de la communauté ou de l’ONG.

Savoir
- Comparer les formes d’accompagnement pastoral et de leadership afin de discerner leur
pertinence en fonction de sa personne et du contexte.

Savoir-faire
- Accompagner une équipe dans une vision commune en permettant le développement de
chacun de ses membres selon ses dons.
- Diriger une Église ou une œuvre chrétienne en tenant compte de la complexité des situations
et des personnes ainsi que des principes bibliques.

Savoir-être
- Vivre un accompagnement pastoral et un leadership qui correspondent à sa propre
personnalité et sa vocation ainsi qu’à celles d’autrui.
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Service et mission interculturels (SMI)
Cette orientation met l'accent sur la pertinence dynamique et variée de l'Évangile, au sein d'une
société hétérogène et dans un monde globalisé. Particulièrement adaptée aux étudiant·e·s qui
se destinent à travailler dans des ONG, des missions outre-mer et parmi des populations
étrangères, ainsi qu'à ceux qui ont une vocation d'évangéliste ou d’implanteur d'Église.

Savoir
- Interpréter et évaluer les cultures environnantes dans une perspective théologique.

Savoir-faire
- Contextualiser le message biblique et ses implications.
- Interagir avec d’autres cultures et créer des ponts entre celles-ci.

Savoir-être
- Rejoindre l’autre dans sa différence sans se perdre soi-même ni renier sa propre position,
tout en se remettant soi-même en question dans ses convictions et ses attitudes.

2.4. Méthodes d’évaluation
Lecture / recension littéraire : Il s'agit de rassembler une gamme de textes spécialisés qui sont
appropriés pour étudier un domaine particulier. Cela exige que l'étudiant·e ait acquis une
certaine autonomie dans la connaissance du monde de la recherche. Cet exercice démontre les
capacités de l’étudiant·e à mener des recherches sur un sujet spécifique et à sélectionner les
ouvrages (livres et revues élaborées par des pairs) contemporains les plus pertinents dans le
domaine de la recherche.
Rédaction / travail écrit : Il peut s'agir d'un essai, d'une exégèse, d'un article, du texte d'une
prédication ou d'une conférence. Les travaux écrits évaluent la capacité des étudiant·e·s à
résumer, synthétiser, analyser, structurer et replacer les connaissances acquises et leur
compréhension dans un contexte précis. Ils permettent à l'étudiant·e de démontrer sa capacité
à établir des liens avec d'autres disciplines, à anticiper les implications pratiques, à utiliser les
ressources académiques et le temps disponibles avec responsabilité.
Exposé / présentation orale : Il peut s'agir d’un exposé, d'une présentation orale ou multimédia,
où sont évalués à la fois le contenu et la performance (y compris support multimédia). Les
présentations évaluent la capacité des élèves à communiquer leurs connaissances et leur
compréhension de façon appropriée, claire, sensible et rigoureuse.
Examen oral / écrit : Il se déroule durant un temps limité et évalue la capacité de l’étudiant·e à
résumer, synthétiser, analyser en inscrivant les connaissances acquises dans un cadre
conceptuel et dans un contexte particulier. De plus, il offre à l'étudiant·e la possibilité de
démontrer sa capacité à établir des liens avec d'autres disciplines comme avec la pratique ainsi
que de tester sa capacité à bien communiquer sous la pression du temps.
Travail de réflexion personnelle / journal réflexif : Le journal réflexif s'écrit habituellement sur
une longue période de temps et comprend des réflexions personnelles quant aux éléments
rencontrés lors de la formation. Le travail de réflexion personnelle est un témoin des réflexions
(critiques) et des idées de l’étudiant·e quant à un sujet et à sa mise en pratique.
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Formation pratique : Il s’agit d’éléments vus en classe dans un module, mais qui sont à mettre
en pratique lors d’un stage (et évalué à ce moment-là, mais compté comme validation du
module).
Rapport de stage : Il s’agit d’un travail écrit qui comprend la description, l'analyse et la réflexion
des éléments les plus pertinents du stage. Un rapport de stage évalue la capacité de l’étudiant·e·
à analyser la pertinence de son action en fonction du lieu de son engagement.
Portfolio : Il s'agit d'un ensemble de travaux produits au cours d'une période de temps qui
fournit la preuve que les objectifs pédagogiques ont été atteints. Il peut inclure plusieurs types
de travaux, par exemple une réflexion théologique écrite, des ressources pour une activité de
groupe, un journal d'apprentissage, une critique de livre, un rapport de stage, etc. Les
compétences exprimées par la création d’un portfolio sont nombreuses : il s’agit non seulement
de connaissance et de compréhension, mais d'une aptitude à la réflexion critique et de la
capacité d'établir des liens appropriés avec l'expérience de terrain.
Mémoire de Master : Il s'agit d'un travail de recherche qui alterne en permanence
approfondissement théorique et expérience de terrain. Le mémoire de Master permet aux
étudiant·e·s de démontrer leur capacité à relier des connaissances académiques pointues avec
une expérience de terrain adaptée et pertinente par une méthodologie définie avec rigueur et
sensibilité, ainsi que d’utiliser ces connaissances pour proposer des pistes par rapport à une
problématique concrète du terrain.

3.

Contenu du Master

3.1. Structure fondamentale
Le Master contient six éléments distincts :
1) Les modules de bases sont quasi-identiques entre les orientations. En d'autres termes, ils
comportent une base commune qui est développée spécifiquement, c’est-à-dire sous un
angle propre à l’orientation choisie. Il existe six modules de base pour un total de 22 ECTS
2) Les modules spécifiques sont propres à chaque orientation. Leurs thématiques comme leurs
dynamiques sont en lien direct avec les enjeux professionnels spécifiques aux métiers
d'Église ou du monde séculier. Les modules spécifiques sont au nombre de trois et
représentent 15 ECTS.
3) Les crédits à option (5 ECTS) sont l’occasion de se spécialiser par un travail individuel dans
un domaine choisi ou en participant au séminaire optionnel (thématique annuelle).
4) Le tutorat de développement personnel (5 ECTS) est un module commun aux trois
orientations. Il est avant tout un lieu d’accueil de soi-même et de l’autre. Ce cours donne aux
étudiant·es en Master la possibilité d’échanger avec leurs pairs et avec des accompagnants
extérieurs leurs ressentis liés à leur formation, de développer leur personnalités ainsi que
leurs aptitudes relationnelles en lien avec leur futur métier, et de réfléchir quant à leurs
projets professionnels.
5) Les stages obligatoires sont à la charge de l’étudiant·e qui les planifie en fonction de son
orientation et selon les attentes de la HET-PRO. Ils sont supervisés par un maître de stage
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qui s’engage à le suivre et à le former au niveau savoir, savoir-faire et savoir-être. Ils sont au
nombre de trois et représentent un total de 20 ECTS :
a. Un stage de deux semaines EPT en fonction de l’orientation.
b. Un stage de huit semaines EPT en fonction de l’orientation.
c. Un stage de trois semaines EPT en lien avec le mémoire de Master.
6) Le mémoire de Master est composé de quatre éléments : un cours de méthodologie (3
ECTS), le mémoire de Master (20 ECTS), un stage (cf. supra) et la défense finale. La
thématique du mémoire est liée à la fois à l’orientation du Master et au dernier stage
effectué.

3.2. Plan d’étude
PLEIN TEMPS

CODE

TITRE

ECTS
COMMUNS

TEMPS PARTIEL

ECTS
No. SEMESTRE //
SPÉCIFI- No. SEMESTRE //
QUES
SEMAINE ISO APPROX. SEMAINE ISO APPROX.
(*: A=automne; P=printemps)

MODULES AVEC PARTIES COMMUNES À TOUTES LES ORIENTATIONS
(semaine de rentrée recommandée)
IN-401

Module 1: introduction

3

IN-411/21/31 Module 1: introduction
partie spécifique
IN-402

Module 2: face à soi-même

1
2

IN-412/22/32 Module 2: face à soi-même
partie spécifique
IN-403

Module 3: face à autrui

IN-404

Module 4: face à la communauté

3

IN-405

Module 5: face à la société

3
1
3

IN-415/25/35 Module 5: face à la société
partie spécifique
IN-506

Module 6: mémoire master

IN-516/26/36 module mémoire de master
partie spécifique

1A // 2019-39

1A // 2019-39

1A // 2019-39

1A // 2019-39

1A // 2019-40 + 2020- 1A // 2019-40 + 202002
02
1A // 2019-47 + 2020- 1A // 2019-47 + 202002
02

1

IN-414/24/34 Module 4: face à la communauté
partie spécifique

1A // 2019-38

1A // 2019-40 + 2020- 1A // 2019-40 + 202002
02
2

IN-413/23/33 Module 3: face à autrui
partie spécifique

1A // 2019-38

1
1
2
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1A // 2019-47 + 2020- 1A // 2019-47 + 202002
02
2P // 2020-09

2P // 2020-09

2P // 2020-09

2P // 2020-09

2P // 2020-23 + 37

2P // 2020-23 + 37

2P // 2020-23 + 37

2P // 2020-23 + 37

2P-3A // 2020-23 +
2021-04

2P-3A // 2020-23 +
2022-04

3A // 2020-23 + 2021- 3A-5A // 2020-23 +
04
2022-04

10

TP-500

Tutorat développement personnel

5

tout le long

tout le long

IN-507

Module 7: conclusion

2

3A // 2021-05

5A // 2022-05

1x en 1A; 1x en 3A

1x en 3A; 1x en 5A

crédits à option, p.ex.:

5

IN-581

2

séminaire optionnel (2 ECTS)
travail personnalisé
cours suivi dans une autre
institution

MODULES ENTIÈREMENT SPÉCIFIQUES AUX ORIENTATIONS
IN-511/21/31 Module A
spécifique à l’orientation

5

1A // 2019-46

1A // 2019-46

IN-512/22/32 Module B
spécifique à l’orientation

5

2P // 2020-08

2P // 2020-08

IN-513/23/33 Module C
spécifique à l’orientation

5

2P // 2020-22

2P // 2020-22

20

3A // automne 2020

3A-5A// juin 2020janv.2022

FP-411/21/31 stage de 2 semaines spécifique à
l'orientation

3

1A // automne 2019

3A // automne 2020

FP-415/25/35 stage de 8 semaines spécifique à
l'orientation

12

2P // printemps 2020

5A // automne 2021

FP-517/27/37 stage de 3 semaines en lien avec
travail de Master

5

3A // automne 2020

4P // printemps 2021

Mémoire de Master
IN-518/28/38 Mémoire de Master spécifique à
l'orientation

Stages

Total des ECTS

27

63

La HET-PRO s'aligne sur les calendriers académiques des HES suisses.

3.3. Format des modules
Les modules incluent les heures d’enseignement et le temps imparti pour le travail de
l’étudiant·e. Ce dernier comprend des exercices et des travaux de recherche, individuels ou de
groupe ; il se déroule principalement pendant les semaines de travail autonome et de stage.
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L’enseignement a lieu sur le campus de la HET-PRO. Il est toujours en lien avec l’expérience de
terrain. Pour certains modules, un lien est créé avec les stages des étudiant·e·s (par ex. mise en
pratique dans un enseignement que l’étudiant·e donnera dans son église ou ONG, organisation
d’un événement, mise sur pied d’un projet, accompagnement d’une personne, etc.).
La formation est conçue dans une dimension de croissance, c’est-à-dire de développement
personnel.

3.4. Modules de base
Module 1 : Introduction
Ce module pose les bases de la formation: 1) présentation et mise en pratique des pédagogies
et méthodologies principales utilisées dans l’ensemble de la formation, notamment les notions
d’interdisciplinarité et de praticien réflexif; 2) rappel des fondements bibliques et des
méthodologies théologiques principales; 3) liens avec la foi et spiritualité personnelle ainsi que
le développement personnel.

Module 2 : Pasteur/leader face à soi-même
Ce module approfondit la question de l’identité personnelle et professionnelle dans une
perspective biblique, théologique et historique. Il développe ensuite les implications de cette
identité pour la missiologie et l’éthique ainsi que les conséquences pour la spiritualité
personnelle et la ‘gestion de soi-même’ dans le cadre professionnel.
L’étudiant·e sera donc amené·e à réfléchir à la manière dont ce qui l’a construit·e au fil des
années joue un rôle important dans sa façon d’habiter le ministère. Il/elle élaborera une pensée
et une pratique lui permettant d’être et d’interagir de manière adaptée face aux diverses
situations de vie professionnelle rencontrées en Eglise, au près ou au loin.

Module 3 : Pasteur/leader face à l’autre
Ce module cherche, au-delà de la compréhension des problématiques, à élaborer des concepts
et méthodes en vue de la formation et de l’accompagnement de la personne dans le
développement de sa relation à autrui (caractère, vertus chrétiennes, mentorat). L’étudiant·e
étudiera : des textes bibliques abordant les questions de comportement et en particulier les
pédagogies qu’ils proposent, en menant une réflexion sur leur adaptation au contexte présent ;
les fondements théologiques qui gouvernent la relation à autrui et ses implications éthiques,
prenant en compte la complexité de la personne et des visions du monde non chrétiennes ; la
diversité et l’évolution de la perception des vertus au long de l’histoire et dans diverses cultures,
en proposant des clés d’analyse et d’adaptation interculturelle ; et l’interaction entre les
modèles de construction de la profession et la dimension spirituelle de l’être humain, en
proposant des moyens de formation de l’individu directement applicables à un contexte donné.

Module 4 : Pasteur/leader face à la communauté
“Il n’est pas bon que l’humain soit seul” (Genèse). Le projet de Dieu est de toute éternité
communautaire et suscite l’Eglise, peuple en marche vers le Royaume où tout sera accompli. La
communauté, reflet de la vie trinitaire, invite chaque croyant à dépasser tout ce qui s’oppose à
la manifestation concrète de l’amour-agape. La Réforme en dénonçant les excès de l’Egliseinstitution a voulu retrouver le projet de Dieu. Mais la modernité par sa mise en avant de
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l’individu a modifié notre compréhension de la communauté trop souvent marquée par
“l’éclatement” (division et dispersion). La globalisation de l’hyper-modernité ne résout rien. Il
s’agit donc de revenir au projet de Dieu en tenant compte des défis posés par notre temps. Ce
module propose d’éclairer cette problématique à partir de diverses images possibles : le face à
face, le côte à côte, le premier de cordée, l’appui… Ces différentes postures impliquent des
dynamiques qui ont chacune leurs avantages et leurs faiblesses et que l’on peut éclairer par une
reprise de la vie trinitaire. Cette ecclésiologie en prise avec les défis actuels est enrichie des
apports des diverses disciplines théologiques.

Module 5 : Pasteur/leader face à la société
Ce module cherche à développer, chez le/la (futur·e) leader, une réflexion saine et critique de
sa position – ainsi que de celle de l’institution dans laquelle il/elle évolue – au sein de la société.
Pour ce faire, la première partie du module s’intéresse à l’approche biblique et théologique du
rapport des croyants, en tant que corps social, à la société : quelle différence entre l’individu et
le sociétal ? Quels liens voulus, subis, choisis entre Église et société ? La seconde partie du
module décline ces questions dans l’épaisseur de l’histoire du christianisme et dans la pluralité
du monde d’aujourd’hui : quelles visions du rapport entre Église et société au fil des siècles ?
Quelles relations aux autres religions ? Quelles valeurs défendre ? Quelles relations entretenir
avec les acteurs de la société ?

Module 6 : Module ‘recherche de master’
Le travail de Master se veut le couronnement de la formation en ce que l’étudiant·e traite de
manière autonome, selon une méthode scientifique, un sujet relatif à une des trois orientations
de la HET-PRO. Ce projet de recherche témoigne de la capacité de l’étudiant·e à exprimer sa
propre voix en tant que théologien-praticien réflexif en entreprenant une recherche qui engage
ses trois savoirs (savoir, savoir-être, savoir-faire) et (qui) contribue ainsi à la réflexion sur le
savoir-agir de la thématique. Pour cela, le sujet de la recherche se doit pertinent pour
l’étudiant·e, l’Eglise et la société, au croisement de la théorie et du vécu, en exigeant ainsi une
approche interdisciplinaire. Il est original dans la mesure où l’étudiant·e explore une
problématique relative à un ministère de l’Eglise et en propose des pistes de réflexion et
d’application constructives en appliquant une méthodologie appropriée.

Module 7 : Conclusion
Au travers d’un travail de synthèse ainsi que de discussions de groupe, de temps de retraite
communautaire et d’exposés finaux, le module de conclusion doit permettre aux participants
de préparer leur propre projet de développement professionnel, personnel et académique pour
la suite de leur ministère.
Le module offre d’une part un espace de rétrospective et permettra de réviser l’ensemble de la
formation pour en faire ressortir les éléments essentiels acquis (‘essentiels’ dépendra du projet
professionnel de chaque participant) ; il s’agit également de conclure le tronc commun, les
orientations spécifiques ainsi que le tutorat de développement personnel.
D’autre part, le module permettra de formaliser une perspective en regardant en avant et en
identifiant les éléments qui font encore défaut en fonction des projets professionnels
personnels – au niveau savoir, savoir-faire et savoir-être. La rédaction d’un plan de
développement futur doit permettre aux participants de préparer leur avenir. Une partie de ce
module de conclusion se déroulera sous forme de retraite communautaire.
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3.5. Modules spécifiques aux orientations
ETPE
Module A (IN-511): "Le corps, ce mal-aimé auquel on rend un culte?"
Ce module spécifique, dont l’accent portera sur les disciplines bibliques (AT et NT), poursuivra
deux buts conjoints: l'approfondissement d'une thématique particulière, à savoir: notre rapport
au corps, vu sous l'angle théologique et, deuxièmement, le développement de capacités de
vulgarisation.
La question centrale consistera à se demander en quoi le christianisme, religion de l’incarnation,
pose un regard spécifique sur la notion de corporalité.
A travers des apports ex-cathedra, des séminaires et des travaux de recherche, les points
étudiés sont :
- Travail exégétique sur différents textes de l’AT et du NT touchant à l’anthropologie et au
corps comme ‘lieu d’interaction avec Dieu et le monde’.
- Etudes de cas (en Hist.,TS, Eth. et TP): regards ponctuels sur le corps à telle ou telle époque,
dans tel ou tel contexte (aspect ethnique et culturel).
La seconde finalité du Module, à savoir la capacité de vulgarisation, sera travaillée en reprenant
les résultats des recherches décrites ci-dessus et en étudiant les diverses manières de les rendre
accessibles et pertinents pour un large public.

Module B (IN-512) : Faire mémoire: entre nostalgie, oubli et résilience... ou comment déceler la
fidélité de Dieu ?
Ce module spécifique poursuivra deux buts conjoints: l'approfondissement d'une thématique
particulière, à savoir: notre rapport au temps et au 'passé', vu sous l'angle théologique et,
deuxièmement, le développement de capacités de recherches et d'approfondissement
académique.
Les objectifs sont:
- Approfondissement des connaissances sur le thème du rapport au temps (thème clé en
judéo-christianisme), providence, héritage, relecture symbolique et liturgique, etc.
- Acquérir des compétences méthodologiques dans le domaine de la recherche et de la
rédaction d'articles scientifiques.
- Maîtriser la complexité découlant de la richesse de la problématique.
- Traduire la richesse de la thématique au niveau du vécu et de la pratique ecclésiale (lien au
passé, rapport équilibré quant aux heures ‘glorieuses’ ou plus sombres de notre héritage,
etc.).
- Discerner ses points forts et ses faiblesses dans l'exercice du travail académique.
Le travail se fera par des apports ex-cathedra, des séminaires (études de méthodologies, etc.).
La validation des objectifs se fera par la rédaction d'un article devant combiner qualité d'analyse
d'un aspect de la thématique du module et qualité de rédaction et de structure de la pensée.
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Module C (IN-513) : "La puissance du langage ou 'quand le silence est d'or'" (accent sur la
théologie pratique)
Tout en étudiant la thématique du langage sous divers angles (théologie biblique, systématique,
philosophique), ce module visera principalement au développement de compétences dans le
domaine de la prise de parole.
Les objectifs sont :
- Saisir l'importance de la place et de la fonction du langage (sous ses diverses formes) dans
les relations humaines.
- Comprendre la spécificité d'une approche biblico-théologique du langage.
- Capacité d'intégrer les données étudiées dans une pratique ecclésiale (la bonne parole au
bon moment).
- Capacité à communiquer clairement sa pensée dans des contextes divers (bref discours
officiel, interventions lors d'un débat, etc.).
Le travail se fera par des lectures préparatoires, des séminaires et des exercices pratiques. La
validation des objectifs via un travail de recherche et via les exercices pratiques. (Ceux-ci
pourraient impliquer le maître de stage par ex.).

LAC
Module A (IN-521)
Ce module spécifique mettra l'accent sur l'aspect organisationnel du leadership: comment
développer une vision, mission et stratégie dans une organisation ou église chrétienne, entre
outils humains et suivance du Christ, entre puissance de résurrection et 'porter notre croix',
entre planification confiante et acceptation que nous ne maîtrisons pas le lendemain, entre
“fonceur pour le Royaume” et “leader serviteur”? Comment décliner une vision en projet
concrets de développement?
À partir de là, nous étudierons les implications pratiques de cette vision pour notre propre style
de vie et de consommation (individuel et collectif au sein de l'ONG / église)? Entre autres, nous
chercherons les enseignements de la théologie et de l'histoire pour les implications de ses
visions et structures sur le trio pouvoir-argent-sexe.

Module B (IN-522)
Le deuxième module spécifique mettra l'accent sur l'accompagnement de l'autre (subordonné,
membre d'église, ou autre) dans sa différence afin de le faire grandir dans son discipulat.
L'accent sera mis sur le discernement des charismes et des vocations ainsi que sur les méthodes
d'accompagnement (psychologiques et spirituelles) dans le cheminement. Divers exemples
bibliques (Jésus, Paul, Moïse, David...), historiques et actuels seront analysés et comparés pour
en retirer les bases et enjeux théologiques des diverses conceptions des charismes / de la
vocation ainsi que des méthodes d'accompagnement.

Module C (IN-523)
Le troisième module spécifique passera de la notion de vision du module A au leadership d'une
part et à la communication + fundraising de l'autre.
a) Comment gérer l'équipe que Dieu nous a confiée : Y a-t-il une tension entre directeur et
pasteur - si oui, où exactement ? Comment conduire intentionnellement une équipe composée
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de personnes uniques dans l'accomplissement de la vocation de chacun sans perdre de vue la
vision d'origine ? Comment valoriser la différence au sein d'une équipe pour aller de l'avant (et
gérer les éventuels conflits qui en ressortent)? Quelles différences y a-t-il entre conduire/servir
des bénévoles et conduire/servir des salariés ?
b) Comment communiquer-communier notre vision avec nos différents partenaires : Y a-t-il une
tension entre royaume de Dieu et entreprise - si oui, où exactement ? Y a-t-il une spiritualité
du fundraising ? Entre 'Dieu pourvoira' et stratégies humaines ? Entre George Müller / Hudson
Taylor et les gourous du marketing.

SMI
Module A (IN-531)
Le module concerne la dimension stratégique de la mission. Cette dernière sera abordée selon
les réalités des pays occidentaux et du Sud, et tiendra compte des éléments socio-culturels et
du changement de paradigme missionnaire. Elles seront mises en rapport avec deux notions : la
notion de mission de Dieu et celle de mission intégrale.
La première se caractérise par une approche trinitaire : l’envoi du Fils par le Père, l’envoi du
Saint-Esprit par le Père et le Fils ainsi que l’envoi par le Dieu trinitaire de l’Église dans le monde.
Cette notion permet de déterminer une stratégie missionnaire dans un contexte de pluralisme
religieux. La seconde notion, rattachée à la notion de mission de Dieu, est définie comme la
proclamation et la mise en pratique de l’Évangile dans une perspective eschatologique. Elle peut
être associée aux objectifs de développement durable dans les pays du Sud et à une action
sociale en Occident, selon les différents types de pauvreté.

Module B (IN-532)
Le module B souligne la dimension ecclésiologique liée à la notion de mission de Dieu. Il vise à :
identifier le rapport entre l'Eglise et la culture et spécifier la dimension missionnelle de l'Eglise ;
abaisser les barrières socioculturelles pour favoriser l’accessibilité de l'Eglise ou franchir les
barrières socioculturelles pour aller là où les gens se trouvent ; développer une spiritualité
missionnelle sensibilisant l'Eglise.
Dans les rapports entre Église et société, une tension entre deux pôles peut exister : la
contextualisation du message de l’Église à la culture au risque de faire des compromis et la
préservation de l’Église au risque d’être en rupture avec la société contemporaine, son lieu de
témoignage. Ainsi, une variation des degrés d’adaptation et d’opposition entre l'Eglise et la
société est possible. Pour mieux saisir ces rapports, on abordera plusieurs sujets tels que le
mouvement pour la croissance de l'Eglise, le mouvement de l'Eglise émergente, l'Eglise missionnelle,
le mouvement d'implantation d'Églises, le discipulat, les transitions entre les modèles d’église
monoculturels, multiculturels et interculturels, l'Eglise dans une situation d'hostilité, ou la
relation entre l'Eglise et les organisations missionnaires. On évaluera en particulier les spectres
C1 à C6 de John Travis sur la relation entre l'Eglise et la culture, mais aussi la typologie de
Richard Niebuhr sur la relation entre Christ et culture. Dans cette démarche, on évitera à la fois
une dévalorisation du rôle missionnaire de l’Église et un triomphalisme de l’Église. L'Église sera
présentée en tant que communauté envoyée dans le monde avec un témoignage public de
l’Évangile adressé à tous les peuples, dans une attente eschatologique. L’enjeu est de maintenir
jusqu’à la fin des temps Église et mission dans une impulsion mutuelle positive. Un rapport de
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lecture préalable et un exposé relatif à une forme d'Église contextualisée permettront d'évaluer
les objectifs du cours.

Module C (IN-533)
Le module C met l'accent sur la dimension historique de la mission. Il vise à : étudier la
participation des chrétiens à l'oeuvre libératrice de Jésus tout au long de l'histoire ; discerner
dans les changements historiques des repères et des éléments utiles pour appréhender notre
contemporanéité ; adopter une vision de la mission; sans occulter ni exagérer ses connotations
négatives. Avec l'apport de quelques observateurs, en particulier David Bosch, on présentera
les paradigmes missionnaires dans l'histoire présentant un portrait contrasté par des hauts et
des bas et conduisant à la globalisation du christianisme. Nous parcourrons l'histoire avec
cohérence : le paradigme missionnaire de l'Eglise d'Orient, le paradigme catholique romain de
la mission au Moyen Âge, le paradigme missionnaire de la Réforme protestante, la mission dans
le sillage des Lumières, puis la notion de mission de Dieu au XXè siècle et son impact au début
du XXIè siècle.
L'ensemble reflétera un mouvement transculturel impliquant des témoins de la rédemption
accomplie par Jésus-Christ. Par eux, Dieu a continué à agir dans la réalisation du plan de
bénédiction des nations dans l’histoire et dans le monde. Ainsi, l'Eglise qui a commencé à
Jérusalem est devenue une Eglise mondiale composée de peuples ayant des cultures variées.
Toutefois, la mission nécessite d'être constamment renouvelée et repensée, tout en restant
attachée à l'Evangile. Étant donné qu’elle est dynamique, nous tenterons de dégager des
éléments à prendre en considération pour une réponse pertinente dans l'époque actuelle et
conforme à l'essence de la foi chrétienne. Malgré sa remise en question à cause du colonialisme,
et de l'imperfection de toute oeuvre humaine, la mission est toujours d'actualité selon le modèle
laissé par Jésus dans sa manière d'accomplir sa mission. Un rapport de lecture préalable et un
exposé relatif à un paradigme permettront d'évaluer les objectifs du cours.

3.6. Tutorat de développement personnel
Le tutorat de développement personnel (TDP) s’inscrit dans un processus d’accompagnement
individualisé de l’étudiant·e dans son parcours de formation et d’orientation professionnelle.
Partant du constat que les défis du ministère chrétien imposent des contraintes et des pressions
sur les responsables d’église, le TDP entend proposer une réflexion et des outils pour (a)
développer une posture de réceptivité spirituelle pendant les études et au-delà, (b) encourager
l’interpénétration entre les études théologiques et la vie de foi active, (c) favoriser le
développement d’un caractère façonné par Christ. A cet effet, plusieurs outils de formation
seront utilisés (plan de développement personnel, mentorat, groupe d’écoute, journal de bord,
retraite spirituelle), outils qui prennent en compte l’écoute de soi, des autres et de Dieu pour
qu’au travers de relations privilégiées et d’expériences vivifiantes, chacun puisse construire son
identité non pas sur le sable mais sur le roc !

3.7. Formation pratique
La formation pratique permettra à l’étudiant·e une application pratique et concrète des outils
et des concepts vus en Bachelor ou au fil des modules de Master. Les stages et autres éléments
pratiques permettront également, par l’expérimentation et l’analyse, d’interroger ces outils et
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concepts et éventuellement les faire évoluer. Le stagiaire peut être amené à faire preuve de
créativité et à proposer des innovations ou nouveaux modèles.
Les stages se font en Eglise, en ONG chrétienne ou associations diverses. Ils peuvent être
envisagés également dans des organisations ‘non-chrétiennes’.
L’étudiant·e apprendra à prendre une distance critique sur son vécu et l’environnement de stage
en tenant une posture de praticien réflexif. Au travers des stages et la confrontation au terrain,
l’étudiant·e sera amené·e aussi à mener une réflexion sur ses ressources, ses compétences, sa
vocation et son identité professionnelle.
Un suivi par un portfolio (Dossier d’Apprentissage Professionnel) et des maîtres de stages
aideront l’étudiant·e à prendre la distance nécessaire sur sa pratique et l’aideront à faire le lien
entre pratique et théorie et vice-versa.

3.8. Séminaire optionnel
Ce module est l’occasion pour l’étudiant·e d'approfondir une thématique interdisciplinaire sous
l’angle de son choix et sous la supervision d’un enseignant. Après une séance d’introduction
générale, l’étudiant·e fera une recherche dont il restituera les éléments essentiels durant la
session conclusive du module. Les exposés seront suivis d’un dialogue entre l’ensemble des
étudiant·e·s et professeurs impliqué·es.
Pour illustration, les thématiques retenues pour l’instant sont:

4.

-

2020 : la souffrance

-

2021 : le chrétien, l’identité ethnique et le pouvoir politique

Autour de la formation

La HET-PRO apporte tout un cadre de vie.
- La vie sur le campus n’est pas seulement riche par la magnifique vue sur le lac Léman et les
montagnes qui s’y plongent, mais aussi par toutes les rencontres interpersonnelles et le
dynamisme des lieux. Un lieu qui fourmille pendant les semestres d’étude tout en gardant
son ambiance paisible et propice aux études comme aux temps de méditation.
- L’aumônerie est un service offert par la HET-PRO. Elle est l’occasion de nourrir une réflexion
bienveillante sur soi-même et ses relations - horizontales et verticales - dans un cadre
confidentiel mais professionnel.
- Les cultes sont l’occasion pour l’ensemble des membres du forum Emmaüs de se retrouver
pour louer Dieu. Ils permettent de vivre la diversité du protestantisme dans la joie et la
reconnaissance du Christ qui nous rassemble.
- Le service communautaire est une invitation à se mettre au service de la communauté qui
forme la HET-PRO. Il peut avoir de multiples formes - jardinage, nettoyage, préparation d’un
repas, assistanat d’un enseignant, développement d’un projet - mais est toujours
proportionnel aux crédits ECTS effectués par l’étudiant·e pendant l’année. Pour l’étudiant·e
en formation à temps plein, cela représente 30 heures par année.
- La HET-PRO encourage ses étudiant·e·s à participer aux activités sportives lors des temps
de retraite comme au quotidien : ping-pong, jeux de balle, marches dans la région, etc.
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- Les délégué·e·s des étudiant·e·s sont élu·e·s chaque année par les étudiant·e·s pour les
représenter devant le corps enseignant de la HET-PRO afin de créer une vie estudiantine qui
soit la plus riche possible.
- Depuis sa rénovation en 2017, la bibliothèque est un lieu toujours plus apprécié par les
étudiant·e·s qui savourent sa luminosité et son large catalogue de livres et de revues
spécialisés.
- La retraite de rentrée favorise non seulement l’unité des membres de la HET-PRO - par les
retrouvailles ou la rencontre des nouveaux étudiant·e·s - mais offre un espace pour être
encouragé dans l’étude et dans l’écoute des Paroles de vie.
- Après la pause inter-semestrielle, la retraite lors de la reprise de février permet aux membres
de la HET-PRO de se retrouver pour un temps de retraite spirituelle et de communion
fraternelle.
- En partenariat avec d’autres institutions, la HET-PRO encourage ses étudiant·e·s
(notamment en validant des crédits ECTS externes) à participer à diverses conférences et
exposés (journées d'études “Foi et société” de l’Université de Fribourg, Evangile21, colloques
de Vaux-sur-Seine ou Aix-en-Provence, formations à la mission etc.).
- Régulièrement, des working lunches sont proposés par la HET-PRO pour permettre à un
spécialiste de transmettre sa compréhension d’un sujet en lien avec la théologie. Cet
événement a lieu pendant la pause de midi et est ouvert à toute personne intéressée par le
sujet. Les intervenants partagent leurs points de vue, découvertes et questions, sans engager
l’institution, dans le but de nous interpeller, remettre en question et affiner notre position
personnelle sur certaines questions. Pendant l’année académique 2018-2019, Shafique
Keshavjee (L’islam conquérant ? Enjeux et défi) et Jennifer Lea (Enjeux actuels de la liberté
religieuse) sont notamment venus alimenter notre réflexion par leur lecture du monde.
- Des conférences sont périodiquement organisées pour permettre aux étudiant·e·s et à toute
personne intéressée de recevoir un enseignement de haute qualité sur un sujet théologique
pointu. En novembre 2018, Henri Blocher a entre autres tenu une conférence intitulée « La
fin de l’Enfer ? ».

5.

Informations pratiques

5.1. Mobilité
Le Master a été conçu en cours blocs – généralement du lundi au vendredi pendant deux
semaines - pour que les étudiant·e·s étrangers ou habitant à une grande distance de la HETPRO puissent s’y rendre uniquement ponctuellement. Les cours sont également espacés dans
le temps pour permettre aux étudiant·e·s d’intégrer divers stages à leur formation entre les
modules d’enseignement.
En termes de flexibilité, les étudiant·e·s ayant obtenu un Bachelor à la HET-PRO peuvent
changer d’orientation sans nécessairement prolonger la durée totale des études (cf. § 4.4.2,
4.4.3). Quant aux étudiant·e·s qui ne souhaiteraient pas poursuivre leur Master à 100 %, ils/elles
peuvent le faire à temps partiel. La formation dure alors 5 semestres à ~18 ECTS / semestre, ce
qui représente environ un 60 %, voire moins si l’un des stages est effectué dans le cadre de
l’emploi actuel de l’étudiant.
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5.2. Admission1
Conditions d’admission
Titre prérequis
L'accès au Master HET-PRO en théologie appliquée requiert des candidat-e-s d'être titulaires
d’un des titres suivants :
- Bachelor of Arts en théologie appliquée ;
- titre jugé équivalent par la HET-PRO.

Prérequis par orientation
Les candidats doivent également fournir au dossier d’admission les preuves qu’ils remplissent
les prérequis spécifiques2 exigés pour l’orientation du Master qu’ils désirent suivre. Les
prérequis sont validés par la HET-PRO soit par la reconnaissance de cours jugés équivalents ou
par une validation des acquis de l’expérience.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies par l’étudiant, il existe néanmoins des passerelles
lui permettant d’accéder au Master3.

Prédispositions professionnelles
Les candidats doivent démontrer des prédispositions personnelles et professionnelles leur
permettant d’exercer ultérieurement la profession à laquelle la formation les prépare.
L'appréciation de ces prédispositions se fait au moyen d’un dossier de candidature, de
l’évaluation des expériences pratiques préalables et d’entretiens spécifiques.
Les candidat·e·s n’ayant pas un Bachelor en théologie appliquée doivent valider une
expérience pratique préalable d’au minimum 6 mois équivalent plein temps (EPT) qui peut être
acquise à temps partiel.4

Passerelles
Lorsqu’un candidat a obtenu un Bachelor dans une autre institution ou que ce dernier désire
changer d’orientation spécifique, le secrétariat académique lui demande de se mettre à niveau.
Si l’étudiant peut attester que sa formation précédente correspond aux attentes de la HETPRO, la démarche administrative est validée. S’il manque certains cours prérequis au Master,
l’étudiant peut à choix :
- Suivre les cours spécifiques de sa future orientation comme cours à option pendant le
Bachelor ;
- Rattraper les cours spécifiques lors du semestre d’automne du Master (s’ils sont offerts) ;

1

Conformément au règlement d’admission au Master de la HET-PRO.

2

Cf. § 4.4.3. de ce document.

3

Voir § 4.4.2 et 4.4.3 de ce document.

4

Les conditions que doit remplir l’expérience préalable est précisément documentée dans les al. 2 et 3 de l’art.
9 du règlement d’admission.
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- Fournir un travail individuel supervisé ou un examen préalable défini par l’enseignant
responsable.

Les cours prérequis par orientation
Cette section est plus largement développée dans le document “Prérequis selon orientation”
fourni avec le dossier d’admission.

Enseignement Théologique et Pratique Ecclésiale (ETPE)
- Hébreu 1-4 (AT-210, AT-310, AT-211, AT-311)
- Grec 1-4 (NT-210, NT-310, NT-211, NT-311)
- Exégèse AT (AT-A11 ou AT-B11)
- Exégèse NT (NT-A11 ou NT-B11)
- Théologie et philosophie (TS-A11)
- Examen domaine théologique (Th-309)

Leadership et Accompagnement Chrétiens (LAC)
- Stage en Église (FP-227)
- Accompagnement pastoral (TP-A21)
- Gestion des conflits (TP-A22/32)
- Juridico-social (FP-A21/31) ou psychologie (FP-B22) ou étude pratique supervisée
(Li-B85/86)
- Spiritualité personnelle et communautaire (TP-A02 ou TP-B02)
- Gestion d’équipe (FP-A01)

Service Et Mission Interculturels (SMI)
- Histoire du christianisme mondialisé (MI-B32)
- Témoignage et dialogue interreligieux (MI-A21/31)
- Cours sur une autre religion (p.ex. MI-A31, MI-B21/31)
- Théologie de la mission (MI-A01)
- Communication interculturelle de l'Évangile (MI-B01)

5.3. Hébergement et repas
Hébergement
- Chambre (1 personne) CHF 45.- par nuitée*
- Chambre (partagée à 2 personnes) CHF 55.- par nuitée*
- Chambre (partagée à 3-4 personnes) CHF 60.- par nuitée*
- Forfait chambre seule pour l’ensemble des 12 semaines-blocs: CHF 2’520.-*
*+ Supplément de la taxe de séjour de CHF 2.- par personne et par nuitée
- Chambre CHF 450.- mensuel
- Studios 1 pièce CHF 750.- mensuel
- Studios 2 pièces CHF 900.- mensuel
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Repas
- Petit-déjeuner CHF 5.-*
- Repas de midi CHF 11.-*
- Repas du soir CHF 10.-*
*Sujet à augmentation de 10 %

5.4. Portes ouvertes et immersion
Chaque année, c’est avec joie que la HET-PRO ouvre les portes de ses bâtiments et de ses cours
pour accueillir toute personne curieuse de découvrir la manière avec laquelle la théologie
appliquée y est vécue et enseignée. Ces deux samedis permettent de vivre des moments riches
de partage avec des enseignants et des étudiant·e·s autour d’un copieux repas, de découvrir les
salles d’enseignement et de participer à deux cours afin d'appréhender un peu mieux ce que
signifie se former en théologie appliquée.
Dans le cas où, malgré votre grand intérêt, vous ne pourriez malencontreusement pas vous
joindre à l’une de ces deux “portes ouvertes”, le secrétariat académique organise pour vous une
journée en immersion dans les murs de la HET-PRO. Soyez les bienvenu·e·s!

5.5. Contact
Pour toutes questions relatives à ce dossier de candidature, veuillez contacter le secrétariat
académique :
HET-PRO
Secrétariat académique
Tel. : +41 (0)21 926 83 74
E-mail : academie@het-pro.ch
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